
Des Ferusiens au pays des loups 

« Le temps fut assez mitigé pendant le séjour mais la magie du Mercantour agrémentée de guides sympathiques nous a 
permis d’admirer des paysages automnales de toute beauté. Certains troupeaux de moutons résidaient encore dans les 
alpages. Mouflons, chamois, aigles royaux, cerfs, et même hermine, ils nous ont tous émerveillés. Et en ce mercredi 
pluvieux où nous nous sommes rendus au Parc Alpha, les loups furent au rendez-vous. Les scénovisions des vacheries 
du Boréon étaient toujours aussi remarquables. L’absence de touristes a facilité la présence des loups près des affûts. 
Côté pratique, le logement et les repas conservent leurs authenticités traditionnelles et familiales. » Marina.  

« Merci encore pour l’accueil et pour ce séjour. J’ai été enchanté, et c’est avec plein de belles images, et beaux souvenirs 
que je suis rentré. » Mikaël. 

 « Notre équipée s'est établie pour 4 jours du 27 au 30 octobre 2008 dans le parc national du Mercantour à Saint Etienne 
de Tinée. Elle était composée d'une douzaine de candidats dont certains récidivistes du séjour Mercantour 2007. 
A défaut de canidés visibles, nous avons joué à fond le célèbre jeu de pistes des traces dans la boue, (avant l'arrivée de 
la neige) et des toilettes sèches sur monticules, (marquage du territoire). Le premier jour, nous avons bénéficié d'un 
ensoleillement "carte postale" digne d'un reportage Géo avec été indien et montagnes Disney. Le brame du cerf a 
constitué la cerise sur le gâteau. Le deuxième jour, ça s'est gâté : au départ du hameau de Bousiéyas, le froid et la pluie 
nous ont chassé du col de la Colombière, (2 237 mètres) mais nous ont permis de croiser en chemin une élégante 
hermine blanche. Au retour un garde du Parc nous a accueilli à la maison du Parc pour une présentation de films. 
Le troisième jour, merci le centre Alpha à Saint-Martin-Vésubie, de nous avoir accueilli sous une pluie battante mais avec 
un moral d'acier. Certains ont profité de la fréquentation très calme du centre pour photographier à l'aise les meutes et 
discuter avec les animateurs. En soirée, les projections de films dans l'auditorium du gîte associatif nous ont permis 
de nous régaler avec de belles et pédagogiques images. Nous avons rencontré des gens d’un comité d’entreprise déjà 
vus l'année précédente lors du séjour Mercantour 2007, et avons bon espoir que ce club adhère à notre association. Le 
quatrième et dernier jour a concentré un nombre maximal d'espèces visibles dans un temps record, (vallon de Tortisse, 
montée à partir du hameau du Pra) : 6 aigles, une armée de chamois, et de mouflons, ainsi qu'une ânesse avec son 
jeune, et deux chevaux noirs divagant dans la neige. C'est promis par Hervé : le millésime 2009 se fera avec un arrêt 
dans la maison forestière, (2 252 mètres). On reviendra, c'est sûr : la vallée de la Tinée c'est sympa ! » Diana.  
 
L’avis de l’organisateur  
Jour 1, nous partons pour une première randonnée ; les participants sont pressés de découvrir ces territoires mythiques, 
fréquentés par les loups, et qu’ils ne connaissaient pas pour la plupart. Dès notre arrivée en un lieu calme, c’est le 
moment opportun pour l’auto présentation des 10 personnes participantes qui vont cohabiter ensemble durant 4 jours. 
Chacun annonce sa profession, son lieu de provenance, depuis combien de temps il connaît FERUS, ses connaissances 
sur le loup, sur la région, et enfin exprime ses attentes du séjour.  
Les présentations terminées nous entreprenons une marche facile sur un chemin souvent emprunté par les loups. Le 
repas du soir permet de mieux se connaître, et d’échanger ses premières impressions. 
 
Jour 2, montée au col de la Colombière à partir du hameau de Bousiéyas. En chemin nous trouvons une crotte de loup ; 
les chamois, sont au rendez vous, et nous regardent passer avec méfiance, en nous permettant tout de même de les 
observer. Vers midi nous arrivons au col, ou souffle un vent violent. Casse croûte au soleil et à l’abri en échangeant des 
impressions et des anecdotes. Les passionnés d’ornithologie nous signalent la présence de 2 aigles royaux au loin. Au 
retour nous passons par la maison du parc, pour y découvrir les expositions, et discuter loup bien sur.  
En soirée passage de films sur l’ours au gîte, et des photos prises sur le terrain.  
 
Jour 3, la pluie qui s’est invitée la veille n’a pas cessé et a même redoublé. Aussi nous annulons la course prévue en 
raison d’une mauvaise visibilité. Nous partons en voiture pour nous rendre au parc Apha à une heure de là afin d’y voir 
des loups, certes non sauvages. Il y avait peu de monde, ce qui a permis de bien voir les animaux, et de pouvoir les 
photographier de près. De retour au gîte passage de films sur le loup et d’images d’archive.  
 
Jour 4, montée en direction du refuge de Vens depuis Le Pra. La neige tombée hier à partir de 2000 m d’altitude, a tracé 
une ligne parfaitement rectiligne, et horizontale qui rend les paysages encore plus beaux sous ce soleil matinal. Mais 
rapidement nous allons y tremper nos pieds, et de plus en plus profondément. En route nous assistons à un véritable 
ballet d’aigles royaux qui vont nous faire un spectacle en vol rasant inouï. Les chamois et mouflons n’ont pas l’air très 
gênés par ce survol incongru ; un chamois va même déloger, et faire fuir un aigle posé sur un rocher. Vu le temps qui se 
couvre, nous décidons de nous arrêter aux cabanes de Tortisse, ou nous faisons un casse croûte rapide, avant 
d’amorcer la re-descente sous la neige qui commence à tomber. 
Bien qu’un peu perturbé par les intempéries, ce séjour a néanmoins permis aux participants d’avoir de nombreuses 
informations sur le loup, sur ses biotopes, ses mœurs, le pastoralisme,…Les discussions furent riches tout au long des 
journées ; elles ont permis de nombreux échanges de points de vue et permis de redistribuer beaucoup d’informations. 
Nous avons parcouru les territoires foulés par la meute de loup de Haute Tinée sans croiser cet animal si discret, qui lui 
nous a peut-être vu ! 
Typologie des participants : 5 femmes et 5 hommes ; origine géographique 2 personnes du 44, 2 du 27, 2 du 37, 2 de Paris, 
une du Loiret, une de Lyon. Le cru 2008 du séjour automnal comprenait des gens très intéressants, et même si nous n’avons 
pas vu de loup sauvage, il restera de très bons souvenirs ! Hervé Boyac, réseau Provence Méditerranée.  
 


